COMPTE RENDU DU 19 Février 2018
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Danielle GATIGNOL, Anne de VILHET, Manon YTIER ;
messieurs Jean-Louis AUTRAN, André BARNOUIN, Michel FARE, Cédric IMBERT, Marc MOINIER,
Olivier GIRARD, Julien VERA, Pierre TARTANSON, Roger TRAPPO.
Absente excusée : Laurence VIGNAL
Absent : Jean-Christophe DIANOUX
Secrétaire de séance : Danièle GATIGNOL
Spectateurs : madame Brigitte BRIENNE et monsieur Sébastien RICARD (présence uniquement pour
point n°1 de l’ordre du jour)
La séance est ouverte par Monsieur le maire à 18 h30
Lecture compte rendu du 24 janvier 2018
ORDRE DU JOUR :
➢ Arrêt du projet de révision du POS valant élaboration du PLU : Lecture de l’arrêt du projet et des
orientations. Ces documents sont mis en ligne sur le site internet de la mairie et disponibles au secrétariat
aux jours et heures d'ouverture.
Sortie le temps du vote de mesdames Roselyne ARLAUD et Anne de VIHLET et messieurs Olivier GIRARD
et André BARNOUIN à 19 h 15.
Il reste 9 conseillers sur les 13 conseillers présents initialement.
Résultat du vote : 8 voix POUR
1 abstention (monsieur Jean Louis AUTRAN)
➢ Retrait de la délibération concernant la modification des statuts du Syndicat d’Electrification
Vauclusien (SEV) : monsieur le préfet demande le retrait de la délibération approuvant les modifications
de statut du SEV. En effet cette décision doit être prise par la communauté de communes, la compétence
lui étant transférée.
Accepté à l’unanimité
➢ Modification tableau des effectifs : modification suite au changement de secrétaire à l'accueil de la mairie
et de l'agence postale communale.
Accepté à l’unanimité
➢ Emprunt : proposition du crédit agricole pour un emprunt d’un montant de 100 000.00 € sur 10 ans au
taux de 1.72 %.
Accepté à l’unanimité
➢ Renouvellement bail de la chasse

Accepté à l’unanimité

Questions diverses
✓ Consultation des devis pour les jeux des enfants pour le budget prévisionnel 2018 : environ 10 000 € HT.
✓ Jean Louis AUTRAN explique son choix de s’abstenir concernant le vote de l’arrêt du projet de révision
du POS valant élaboration du PLU.
✓ Compte rendu réunion RAO : le taux de la contribution 2018 est identique à celui de 2017.
✓ Bilan des travaux de la nouvelle station d’épuration.

L’ordre du jour étant épuisé est levée à 20 H 16

